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<54) PROCEDE POUR L'APPRENTISSAGE D'UNE NOUVELLE ADRESSE PAR LE RECEPTEUR D'UN DISPOSITIFw DE COMMANDE A DISTANCE.

Une nouvelle adresse ayant ete preatablement prise

etfcompte par I'emetteur (1 1) du dispositif de commande a
distance (10) concerns, la procedure d'apprentlssage sul-

vant I'invention n'implique pour I'operateur que I'exercice

d'une action prolongee sur la touche d'arret (14) de cet

emetteur (11), cet emetteur (11) comportant des moyens
pour associer cette nouvelle adresse au message d'arret

envoye au recepteur (12) sous le contrdle de sa touche
d'arret (14), et ce recepteur (12) comportant lui-meme des
moyens pour prendre en compte cette nouvelle adresse si,

conjointement, plusieurs conditions determinees sont res-

pectees.
Application, notamment, aux dispositifs de commande k

distance intervenant par rayonnement infrarouge.

5DOC1D: <FR 2727553A1J_>
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"Procede pour 1 • apprentissage d'une nouvelle adresse par le

recepteur d*un dispositif de commande a distance"

La presente invention concerne d'une maniere generale

les dispositifs mis en oeuvre pour la commande a distance d'un

5 quelcongue appareil, et elle vise plus particulierement ceux

intervenant par rayonnement.

Un tel dispositif de commande a distance comporte,

globalement, au moins un emetteur, qui, pour la commande des

diverses fonctions a assurer sur 1" appareil concerne, est

10 equipe d'un clavier comportant plusieurs touches parmi

lesquelles figurent, usuellement , une touche d'arret, et, au

moins, un recepteur, a raison, en pratique, d'un recepteur par

appareil a commander*

Pour que les fonctions demandees puissent etre

15 assurees, c'est-a-dire pour que, a reception d'un message qui

lui est envoye par 1» emetteur, le recepteur intervienne dans

le sens requis sur I'appareil concerne, il importe, bien
entendu, que 1* emetteur et le recepteur soient accordes.

Autrement dit, il importe que l 1 emetteur et le

20 recepteur aient la meme "adresse", c'est-a-dire qu'ils relevent
1 ' un et 1 * autre d 1 un meme code

.

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, 1* adresse

est a changer, il est necessaire de proceder a un

"apprentissage" de la nouvelle adresse par le recepteur.

2 5 Le plus souvent, a ce jour, la procedure

d* apprentissage correspondante necessite, pour 1 *operateur, une
intervention sur le recepteur lui-meme, soit que, par exemple,

ce recepteur soit equipe d 1 une ou plusieurs roues codeuses a

regler en consequence, soit qu'il soit equipe d'un quelconque

30 autre organe, un interrupteur par exemple, a manipuler de

maniere appropriee.

Une telle intervention est frequemment malaisee,

notamment lorsque le ou les recepteurs concernes sont implantes

en faux plafond, comme cela peut par exemple etre le cas pour

3 5 des recepteurs appliques a la commande de luminaires ou de

blocs autonomes d'eclairage de securite.
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Suivant d'autres procedures d'apprentissage prevues,

il est necessaire, par exemple, de disposer sur le clavier de

l'emetteur d'une touche specialisee, ce qui en rencherit

inevitablement le cout.

La presente invention a d'une maniere generale pour

objet une disposition permettant d'eviter ces inconvenients et

conduisant en outre a d'autres avantages.

De maniere plus precise, elle a pour objet un procede

pour 1 'apprentissage d'une nouvelle adresse par le recepteur

d'un dispositif de commande a distance dont l'emetteur est

equipe d'une touche d' arret, ce procede etant d'une maniere

generale caracterise en ce que, la nouvelle adresse ayant ete

prealablement prise en compte par l'emetteur, il n'implique,

pour l'operateur, que l'exercice d'une action prolongee sur la

touche d' arret de cet emetteur, cet emetteur comportant des

moyens pour associer la nouvelle adresse au message d' arret

envoye au recepteur sous le controle de sa touche d' arret, et

ce recepteur comportant lui-meme des moyens pour prendre en

compte cette nouvelle adresse si, conjointement , plusieurs

conditions determinees sont respectees.

Ainsi, aucune intervention sur le recepteur n*est

necessaire, ce qui simplifie les operations.

Conjointement, le recepteur n"a pas a comporter de

roues codeuses ou d 1 autre organe a manipuler, ni 1' emetteur de

touche special isee, au benefice des couts.

Suivant 1' invention, il est au contraire simplement

tire parti de la presence d'une touche d'arret sur l'emetteur,

en affectant en quelque sorte une nouvelle fonction a celle-ci.

L'emetteur peut ainsi avantageusement , et

economiquement , etre un emetteur de type usuel.

De ce point de vue, et en ce qui concerne au moins

1 • emetteur, 1 ' invention n ' implique avantageusement, et

economiquement, qu'une mise en oeuvre particuliere d'un

emetteur deja existant.

Ainsi, grace a l 1 invention, un meme emetteur est

avantageusement compatible tant avec un recepteur deja

existant, et muni, par exemple, de roues codeuses, qui, des
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lors, ne sont plus utilisees, qu'avec un recepteur specifigue
depourvu de telles roues codeuses.

Suivant un developpement de 1 • invention, et s'agissant

des conditions a respecter par le recepteur avant de prendre

5 en compte une nouvelle adresse, il est avantageusement tir£

parti du fait que, de maniere usuelle, une action prolongee sur

la touche d 1 arret de l 1 emetteur, comme d'ailleurs sur toute

autre touche de celui-ci, conduit systematiquement a 1 'emission

d f un train r^petitif de messages consecutifs et identiques.

10 Suivant ce developpement, il est fait en sorte que,

apres verification des conditions a respecter, le recepteur ait

a recevoir un nombre relativement eleve de messages d' arret
identiques et consecutifs avant de prendre en compte la

nouvelle adresse qui lui a ete envoyee.

15 Ainsi, toute manoeuvre inopportune ou fortuite sur la

touche d' arret de 1 1 emetteur reste avantageusement sans effet.

Les caracteristiques et avantages de 1 • invention
ressortiront d'ailleurs de la description qui va suivre, a

titre d'exemple, en reference aux dessins schematiques annexes
2 0 sur lesquels :

la figure 1 est une representation d'un dispositif de

commande a distance suivant 1 1 invention ;

la figure 2 est un bloc diagramme de son emetteur ;

la figure 3 est un bloc diagramme de son recepteur ;

2 5 la figure 4 est un organigramme simplifie de la

procedure a mettre en oeuvre pour 1 1 apprentissage d'une

nouvelle adresse par le recepteur.

Tel qu'illustre sur la figure 1, et de maniere connue

en soi , le dispositif de commande a distance 10 suivant

30 1' invention comporte au moins un emetteur 11, et, pour la

commande d f un quelconque appareil non represents, au moins un

recepteur 12, normalement accorde a 1" emetteur 11.

L 1 emetteur 11 est equipe d'un clavier 13, qui est a la

disposition de l'operateur, et qui, en pratique, est un clavier
3 5 a touches.

Parmi les touches de ce clavier 13 figure, notamment,

une touche d f arret 14.
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L'emetteur 11 comporte en outre un etage de sortie 15,

qui est pilote par le clavier 13, sous le controle c^un

microprocesseur 16, et qui, en pratique, est un etage

demission intervenant par rayonnement, et, par exemple, par

rayonnement infrarouge

.

Le clavier 13 permet, notamment, d'introduire une

quelconque adresse Al dans la memoire 18 associee au

microprocesseur 16

.

Le recepteur 12 comporte, de son cote, un etage

d* entree 19, qui est en pratique un etage de reception

normalement accorde a 1 1 etage de sortie 15 de l'emetteur 11 #

et sur lequel il convient d'orienter ce dernier lors d'une

quelconque intervention *

Le recepteur 12 comporte, en outre, un etage de sortie

20, qui est pilote par l 1 etage d' entree 19, sous le controle

d'un microprocesseur 21, et qui forme en pratique un etage de

commande propre a intervenir dans le sens souhaite sur

l'appareil a commander.

Soit Ax 1 1 adresse enregistree dans la memoire 22

associee au microprocesseur 21.

Cette memoire 22 est en pratique une memoire effarable

,

de type EEPROM.

Si 1* adresse Ax du recepteur 12 est differente de celle

Al de l'emetteur 11, il est necessaire, pour 1 1 accord recherche

entre ce recepteur 12 et cet emetteur 11, d'apprendre au

recepteur 12 1 1 adresse Al

.

Suivant 1' invention, cet apprentissage n'implique, pour

l'operateur, que l'exercice d'une action prolongee sur la

touche d 1 arret 14 de l'emetteur 11.

II est suppose, pour ce faire, d'une part, que, comme

indique precedemment , la nouvelle adresse Al a ete

prealablement prise en compte par l'emetteur 11, dans la

memoire 18 associee a son microprocesseur 16, et , d' autre part,

que cet emetteur 11 comporte des moyens pour associer cette

nouvelle adresse Al au message d' arret envoye au recepteur 12

sous le controle de sa touche d' arret 14, et que,

conjointement, le recepteur 12 comporte lui-meme des moyens
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pour prendre en compte cette nouvelle adresse Al si,

conjointement, et suivant des dispositions decrites plus en

detail ulterieurement , plusieurs conditions determinees sont

respectees

.

En pratique, tant en ce qui concerne l'emetteur 11

qu'en ce qui concerne le recepteur 12, les moyens en question

relevent d'une simple programmation appropri^e des

microprocesseurs 16 et 21 correspondants

.

Ces moyens etant ainsi du domaine de l^omme de I'art

et ne relevant pas de la presente invention, ils ne seront pas

decrits ici.

En pratique egalement, et tel qu'illustre par

1 'organigramme de la figure 4, le procede d' apprentissage

suivant 1' invention se fait, pour le recepteur 12, en plusieurs

etapes, eu egard, notamment, aux conditions qu'il a a respecter

avant de prendre en compte une nouvelle adresse Al.

II y a tout d'abord, tel que schematise en 24 une etape

de reception d'un quelconque message envoye par 1 1 emetteur 11.

II y a ensuite, tel que schematise en 25, une etape de

reconnaissance de ce message et de celui qui le suit*

Si ces deux messages sont identiques, la procedure se

poursuit

.

Dans le cas contraire, elle revient au debut.

Ainsi, parmi les conditions a respecter par le

recepteur 12, on fait intervenir le fait que ce recepteur 12

doit recevoir consecutivement deux messages identiques.

II y a ensuite, tel que schematise en 26, une etape de

comparaison entre l 1 adresse Ax enregistree dans la memoire 22

et celle Al que portent les messages recus.

Si ces adresses Al , Ax sont identiques ,
1 etage de

sortie 20 est cominande en consequence, tel que schematise en

27 sur la figure 4, avant un retour au debut de la procedure.

Dans le cas contraire, la procedure se poursuit.

Parmi les conditions a respecter par le recepteur 12,

on fait ainsi intervenir le fait que !• adresse Ax presente dans

la memoire 22 de ce recepteur 12 doit etre differente de celle

Al presente dans le message qu'il re<?oit.
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II y a ensuite, tel que schematise en 28, une etape de

controle de l»etat du recepteur 12.

Si ce recepteur 12 est a 1' arret, la procedure se

poursuit.

Dans le cas contraire, elle revient au debut.

Parmi les conditions a respecter par le recepteur 12,

on fait ainsi intervenir le fait que ce recepteur 12 doit etre

effectivement en position d'arret*

II y a ensuite, tel que schematise en 29, une etape de

reconnaissance de la nature des messages re<?us.

Si, comme indique, ces messages sont des messages

d 1 arret, la procedure se poursuit.

Dans le cas contraire, elle revient au debut.

Parmi les conditions a respecter par le recepteur 12,

on fait ainsi intervenir le fait que les deux messages

identiques et consecutifs regus par ce recepteur 12 doivent

effectivement etre des messages d* arret.

II y a enfin, tel que schematise en 30, une etape de

comptage du nombre de messages identiques et consecutifs regus.

Si ce nombre est superieur a un nombre donne, la

procedure se poursuit.
Dans le cas contraire, elle revient au debut.

Autrement dit, il est ainsi fait en sorte que, apres

verification des conditions a respecter, le recepteur 12 ait

a recevoir un nombre relativement eleve de messages d' arret

identiques et consecutifs avant de prendre en compte la

nouvelle adresse Al qui lui a ete envoyee.

Par exemple, ce nombre est choisi superieur a trente.

Tel que schematise en 31, il y a, enfin, une etape

d 1 execution, avant un retour au debut de la procedure.

Cette etape d 1 execution implique, tout d'abord,

1 enregistrement de la nouvelle adresse Al dans la memoire 22

du recepteur 12

.

Preferentiellement, elle implique, ensuite, pour que

le changement d 1 adresse intervenu soit confirme a l'operateur,

une intervention visible du recepteur 12.
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Autrement dit, il est fait en sorte que, apres prise

en compte de la nouvelle adresse Al, le recepteur 12 delivre

de lui-meme un message d 1 accuse de reception.

Par exemple, le recepteur 12 commande pour ce faire

5 pendant tin temps determine l'appareil a controler, avant de le

ramener a 1* arret.

Si cet appareil est par exemple un luminaire, celui-ci

est simplement aHume pendant le temps en question.

Bien entendu, la presente invention ne se limite pas

10 au processus strictement decrit, mais s'etend au contraire a

toute variante d 1 execution de celui-ci.
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REVENDICATIONS

1. Procede pour 1 1 apprentissage d'une nouvelle adresse

par le recepteur (12) d'un dispositif de copnande a distance

(10) dont 1* emetteur (11) est equipe notamment d'une touche

d'arret (14), caracterise en ce que, la nouvelle adresse (Al)

ayant ete prealablement prise en compte par 1» emetteur (11),

il n'implique, pour I'operateur, que l'exercice d'une action

prolongee sur la touche d 1 arret (14) de cet emetteur (11), cet

emetteur (H) comportant des moyens pour associer la nouvelle

adresse (Al) au message d 1 arret envoye au recepteur (12) sous

le controle de sa touche d» arret (14), et ce recepteur (12)

comportant lui-meme des moyens pour prendre en compte cette

nouvelle adresse (Al) si, conjointement , plusieurs conditions

determinees sont respectees.

2. Procede suivant la revendication 1, caracterise en

ce que, parmi les conditions a respecter par le recepteur (12) ,

on fait intervenir le fait que ce recepteur (12) doit recevoir

consecutivement deux messages identiques.

3. Procede suivant la revendication 1, caracterise en

ce que, parmi les conditions a respecter par le recepteur (12) ,

on fait intervenir le fait que 1* adresse (Ax) presente dans la

memoire (22) de ce recepteur (12) doit etre differente de celle

(Al) presente dans le ou les messages qu'il regoit.

4. Procede suivant la revendication 1, caracterise en

ce que, parmi les conditions a respecter par le recepteur (12) ,

on fait intervenir le fait que ce recepteur (12) doit etre sur

la position d* arret.

5. Procede suivant la revendication 2, caracterise en

ce que, parmi les conditions a respecter par le recepteur (12),

on fait intervenir le fait que les deux messages identiques et

cons£cutifs regus par ce recepteur (12) doivent etre des

messages d 1 arret

.

6. Procede suivant l'une quelconque des revendications

1 a 5, caracterise en ce qu'il est fait en sorte que, apres

verification des conditions a respecter, le recepteur (12) ait

a recevoir un nombre relativement eleve de messages d 1 arret

identiques et consecutifs avant de prendre en compte la



2727553

9

nouvelle adresse (Al) qui lui a ete envoyee.

7. Procede suivant la revendication 6, caracterise en

ce que le nombre de messages d' arret identiques et consecutifs

a recevoir par le recepteur (12) avant de prendre en compte la

5 nouvelle adresse (Al) est choisi superieur a trente.

8, Procede suivant l'une quelconque des revendications

1 a 7, caracterise en ce qu'il est fait en sorte que, apres

prise en compte de la nouvelle adresse (Al) , le recepteur (12)

delivre de lui-meme un message d' accuse de reception*
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